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Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Antoine Coppolani, président du comité 

 

 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

 

Ce rapport e 

st le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de la fédération : Fédération pour l’Étude des Civlisations Contemporaines 

Acronyme de la fédération : FE2C 

Label demandé : FR 

N° actuel : FR 4227 

Nom du directeur 

(2016-2017) : Mme Susan FINDING 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : M. André MAGORD 

 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Antoine COPPOLANI, Université Paul Valéry-Montpellier 3 

 

Experts :  M. Serge BUJ, Université de Rouen-Normandie  

 Mme Diana COOPER-RICHET, Université Versailles-Saint Quentin 

 M. Christophe GILLISSEN, Université de Caen 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Laurence TALAIRACH-VIELMAS 
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1  Introduction 

Historique de la structure, localisation géographique des chercheurs et description 

synthétique de son domaine d’activité 

La création de la FE2C date de 2010-2011. Le dossier de la FE2C a été remonté par l’Université de Poitiers dans 

son offre recherche pour le contrat 2012-2017, et la FE2C a été reconnue comme unité fédérative FR 4227. Les unités 

fédérées (MIMMOC (EA 3812, Poitiers), EHIC (EA 1087, Limoges, Clermont-Ferrand), FRED (EA 6311, Limoges), 

REMELICE (EA 4709, Orléans), CRHIA (EA 1163, La Rochelle)), sont des unités pluridisciplinaires (littérature comparée, 

histoire et art, civilisation, littérature, langues). 

Les membres de droit de la FE2C sont les 118 membres titulaires des unités adhérant à la structure fédérative 

et les 110 doctorants. 

Son siège se trouve à la MSHS de Poitiers, elle ne dispose d’aucun moyen logistique ni de secrétariat, les tâches 

correspondant à ces actions relevant des unités qui la composent (contribution de 1 % de leur budgets respectifs, 

accès aux plateformes numériques de la MSHS de Poitiers et aux services communs des universités partenaires).  

Équipe de direction 

Direction: Mme Susan FINDING (MIMMOC, Université de Poitiers) ; M. André MAGORD pour le prochain contrat. 

Secrétaire général: M. Saïd OUAKED (EHIC, Université de Limoges).  

Responsable des relations extérieures : M. Timothy WHITTON (EHIC, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand).  

Responsable du budget : M. Gérard GRELLE (EHIC, Université de Limoges).  

Responsable des publications : M. Trevor HARRIS (ICD, Université François Rabelais, Tours) (mutation 2014), Mme 

Estelle EPINOUX (EHIC, Université de Limoges). 

Responsable du site web : Mme Kelly FAZILLEAU (MIMMOC, Université de Poitiers) Doct.  

Représentant doctorants : M. Cheikh N’GUIRANE (MIMMOC, Poitiers) en 2013. 

Effectifs propres à la structure 

La structure fédérative n’a pas de personnel dédié mais compte 118 membres. 24 appartiennent au MIMMOC 

(Université de Poitiers), 39 au EHIC (Université de Limoges), 13 au FRED (Université de Limoges), 23 au CRHIA 

(Université de La Rochelle), 19 au REMELICE (Université d’Orléans). Les deux sections CNU fortement représentées 

sont la 11 (41 membres), la 14 (18) et la 9 (12).  
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2  Appréciation sur la structure fédérative 

Avis global 

La Fédération des Études de Civilisation Contemporaine (FE2C), créée en 2010, associe cinq unités de 

recherche pluridisciplinaires relevant pour l’essentiel du domaine des langues et civilisations étrangères (sections CNU 

11-12-13-14-15). Cette Fédération, née de la volonté commune de unités de recherche relevant de différentes 

COMUES, a été reconnue comme unité fédérative en 2012 (FR 4227) afin de réunir des enseignants-chercheurs en 

civilisation étrangère relevant d’unités dont les deux premiers critères sont la continuité géographique et la 

thématique commune (civilisation contemporaine). Son caractère pluridisciplinaire est large puisqu’il englobe aussi 

bien des recherches en littérature comparée, qu’en histoire ou en littératures et civilisations étrangères. Elle ne se 

donne cependant aucune limite de développement puisqu’elle envisage de la développer « à l’échelle régionale, voire 

nationale ». En ce sens elle répond à la vocation classique de toute fédération. 

La fédération de ces différentes unités de recherche donne à FE2C une masse critique en termes de collègues 

habilités à diriger des recherche et donc de doctorants. 

Le dynamisme de cette structure récente est appréciable : au cours de ses cinq premières années, elle a 

organisé six colloques internationaux et sept journées d’études, et publié neuf ouvrages et numéros de revues.  

La vie de cette structure ambitieuse dépend de deux questions.  

La première est celle de l’allocation de moyens. En effet, même si elle bénéficie du soutien des unités qui se 

sont associées pour la fonder, et même si la Chaire le Studium de la région Centre (http://www.partenaires-techno-

45.fr/fiche_LE-STUDIUM_laboratoire_104.html) et la Chaire Canada du PRES Limousin-Poitou-Charentes lui sont 

adossées et même si des financements passés ou à venir sont cités, l’absence de logistique administrative peut rendre 

plus difficile son développement. 

La deuxième tient au danger de dispersion (sites et spécialités multiples). On peut noter que la thématique 

envisagée dans le projet 2017-2022 tente de prévenir ce dernier danger. On peut également noter que les porteurs de 

ce projet ont pleinement conscience de l’effort que ces deux questions supposent pour mener à bien leur tâche (dans 

le dossier de présentation la notion de « pari » est évoquée). 

Grâce à sa structure souple, mais fédératrice, FE2C se montre donc en mesure, en vue du prochain contrat 

(2017-2022), d’élaborer un projet d’ensemble : Partitions et partages : aspects culturels, territoriaux et 

géopolitiques, qu’accompagne un calendrier des manifestations prévoyant quatre colloques et trois journées d’étude. 

Seule fédération de recherche pluridisciplinaire dédiée aux civilisations étrangères contemporaines, il est clair 

qu’elle donne un plus grand rayonnement aux études sur ces thématiques. Elle envisage, dans le cadre de la mutation 

du PRES en COMUE – Université confédérale Léonard de Vinci -, d’agréger de nouvelles unités. 

Ouverte sur le monde, FE2C travaille aussi bien avec la société civile qu’avec de nombreux partenaires 

internationaux. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

La structure fédérative s’avère attractive, puisque deux unités l’ont rejointe depuis sa création, sans nuire à sa 

cohérence géographique, et d’autres adhésions sont envisagées.  

Au fil des adhésions, la structure a permis d’atteindre une masse critique propre à donner une meilleure 

visibilité à ses unités de recherche affiliées. 

La place des études canadiennes, spécialité peu développée en France, y est importante et constitue une 

spécificité appréciable, d’autant qu’elle est adossée à une chaire et à un fonds documentaire.   

La structure a établi des partenariats nationaux et internationaux, et des invités de marque ont participé à ses 

colloques internationaux.  

http://www.partenaires-techno-45.fr/fiche_LE-STUDIUM_laboratoire_104.html
http://www.partenaires-techno-45.fr/fiche_LE-STUDIUM_laboratoire_104.html
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La FE2C peut s’appuyer notamment sur la revue du MIMMOC et les Presses Universitaires de Limoges pour 

diffuser ses travaux, et on note un ouvrage en anglais paru en Grande-Bretagne, qui contribue à son rayonnement 

international.  

Points à améliorer et risques liés au contexte 

Le dossier est structuré de telle façon que les répétitions sont nombreuses. 

Le spectre des maisons d’édition dans lesquelles publie FE2C pourrait être élargi à d’autres maisons et d’autres 

revues, extérieures à la fédération. 

La politique de réponse aux appels à projets pourrait être plus ambitieuse. 

L’implication des unités de recherche dans la vie scientifique de la fédération est inégale, tout comme leur 

représentation dans les organigrammes de la FE2C. Le calendrier prévisionnel des manifestations du prochain projet 

scientifique reflète aussi un certain déséquilibre entre les unités, même si certaines d’entre elles, ayant adhéré plus 

récemment à la fédération, participeront plus activement.  

On note une absence de personnel et de locaux propres, ce qui ne facilite ni la participation de toutes les 

unités à la vie scientifique de la structure, ni l’autonomie de cette dernière.  

Le budget très aléatoire de la FE2C peut être préjudiciable au maintien d’une activité soutenue et pérenne.  

De même, l’absence de site web propre ne permet pas de diffuser de manière satisfaisante les informations 

relatives à la vie de la structure fédérative. 

 

 

 


